Programme
11:00 Conférence de presse avec les intervenants Press conference
13:30 Accueil du public Registration
14:00 Ouverture de l’événement Opening of the event
Jacques BOUTAULT
André CICOLELLA
Anne HIDALGO*

Maire du IIe arrondissement de Paris
Président du Réseau Environnement Santé
Maire de Paris

14:30 Un réseau de villes et territoires en action : Paris - Madrid - stockholm
Focus sur les expériences européennes
Présidé par Genon K. JENSEN
Directrice de Health and Environment Alliance (HEAL)
et

Ruth ECHEVERRIA
Kistine GARCIA

Membre de la Fundación Alborada (Madrid)
Membre de Ecologistas en acción (Madrid)
7 points d’une ville sans Perturbateurs Endocriniens
Tonie WICKMAN
Coordinatrice du projet NonHazCity (Stockholm)
les villes de la Baltique en action
Echange avec l’auditoire - Question and Answer session
*sous réserve

Programme
16:00 Focus sur les expériences françaises
Présidé par Laurent EL-GHOZI
Président de l’association «Élus, Santé Publique & Territoires» (ESPT)
Maire de Grande Synthe
Grande-Synthe sans Perturbateurs Endocriniens
Secrétaire du Comité pour le Développement Durable en Santé (C2DS) 			
Karine CHAGNES
la campagne «Hôpital sans Perturbateurs Endocriniens»
Frédéric DELANNOY Président de la communauté de communes de Coeur d’Ostrevent
« une communauté de communes sans Perturbateurs Endocriniens »▪
ingénieure en Santé Environnementale et bâtiment
Olga DIARTÉ
Anne LAFOURCADE ingénieure en Santé Environnementale
le projet « une crèche sans Perturbateurs Endocriniens » de Limoges
Sage-femme, coordinatrice au C.H de Guéret
Valérie PICOT
le projet « une maternité sans Perturbateurs Endocriniens »
Pédiatre néonatologiste à l’hôpital Jeanne-de-Flandre Lille
Laurent STORME
le projet «1000 jours pour la santé »
Echange avec l’auditoire - Question and Answer session
Damien CARÈME*

et

18:00 Fermeture End of the event
Bernard JOMIER*
Adjoint chargé de toutes les questions relatives à la santé, au handicap et aux relations avec
l’Assistance Publique - hôpitaux de Paris

Les Perturbateurs Endocriniens :
Un enjeu majeur pour la santé humaine et la santé de l’écosystème
Les Perturbateurs Endocriniens ont fait irruption dans la dernière campagne présidentielle.
Ils sont maintenant bien identifiés comme un enjeu majeur pour la protection de la santé
humaine et la santé de l’écosystème.
La Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens définie en 2014 a fixé comme objectif :
« Diminuer l’exposition de la population », faisant de la France un pays leader sur le sujet.
Des expériences se mènent à l’étranger, Stockholm et le réseau « NonHazCity » des
villes de la Baltique, Madrid où la municipalité vient de voter un engagement en 7
points pour être une Ville sans Perturbateurs Endocriniens. En France au niveau des
collectivités locales, et également dans les établissements de santé, les crèches, plusieurs
projets sont en cours…
Une mobilisation citoyenne existe et elle fait évoluer les comportements. Elle doit
maintenant se développer pour construire un environnement protecteur de la santé
humaine et de l’écosystème.
Les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer pour permettre d’atteindre ce but.

Cette rencontre est organisée en partenariat avec l’Association Elus Santé Publique et
Territoires et la mairie du IIème arrondissement de Paris.
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Plus d’informations à : contact@reseau-environnement-sante.net

